
C'est Noël sur Librairie-theatrale.com !

Tous les lundis et ce jusqu'à Noël, découvrez en

page d'accueil de notre site une sélection idéale

pour vos cadeaux de fin d'année.

Chaleureusement

Christophe Mory, Marie-Laure Falcoz, Amandine,

Laetitia, Sarah, Marielle, Fabien, David

www.librairie-theatrale.com

BEAUX LIVRES

FIGURES DE L'ACTEUR, LE PARADOXE DU

COMÉDIEN - Gallimard

Un catalogue  richement  illustré  publié  avec  les

Éditions Gallimard sous la direction d’Éric Mézil.

Des textes très différents donnent des éclairages

historiques  ou  quasi  sociologiques  avec

d’importantes  recherches  réalisées  autour

d’essais  écrits  par  les  acteurs  eux-mêmes,  de

Melle  Clairon  à  Talma,  de  Sarah  Bernhardt  à

Sacha Guitry, de Roger Blain à Denis Podalydès.

Joël  Huthwohl,  conservateur  de  la  Comédie-

Française, aborde l’histoire de la représentation

des acteurs. Enzo Cormann offre quant à lui un

regard très personnel d’homme de théâtre.

Prix : 15 euros

> Commander cet article

FRITZ LANG AU TRAVAIL de Bernard

Eisenschitz - Cahiers du Cinéma

De Paris à Berlin, de New York à Los Angeles et

Londres, Bernard Eisenschitz a analysé

méthodiquement la gigantesque somme

d'archives qui témoigne de la fabrication des films

de Lang - agendas, dessins préparatoires,

scénarios, correspondance privée, films

personnels en 16 mm - afin de montrer son travail

de cinéaste. A travers une iconographie riche et

souvent inédite, la genèse de chaque film est

retracée pas à pas, de l'écriture à la réception

critique, en passant par le choix des comédiens,
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le tournage ou la postproduction.

Prix : 59.95 euros

> Commander cet article

LES MANUSCRITS DE SERGE GAINSBOURG

de Laurent Balandras - Textuel

Provenant en grande partie des archives

personnelles de Charlotte Gainsbourg, mais aussi

des artistes qui l’ont interprété, ces manuscrits

sont éclairés par le commentaire passionnant de

Laurent Balandras qui contextualise chaque texte.

Ses analyses sont nourries par les témoignages

de nombre d’entre eux : Isabelle Adjani, Jane

Birkin, Catherine Deneuve, Françoise Hardy,

Anna Karina, Alain Chamfort…

L’ensemble forme un bouquet capiteux, nerveux et

émouvant, chargé des parfums d’atelier du peintre

parolier. Une invitation exceptionnelle à

contempler et à surprendre le génie dans ses

errances et ses fulgurances.

Prix : 49 euros

> Commander cet article

COFFRETS

LA GRANDE HISTOIRE DE LA COMEDIE

FRANCAISE + 1 DVD de Hélène Tierchant et

Gérard Watelet - Editions Télémaque

Cet ouvrage recouvre l’histoire complète et

chronologique de la troupe et offre un témoignage

exclusif de grands sociétaires de l’époque

contemporaine.

Richement illustré d’images d’archives de la

bibliothèque de la Comédie-Française, mémoire

de la maison, cet ouvrage retrace l’histoire

complète de la plus ancienne troupe du monde et,

dans une seconde partie, donne la parole à ses

sociétaires contemporains (Jérôme Deschamps,

Michel Galabru, Robert Hirsch, Gisèle

Casadesus, Jeanne Moreau…) dont la carrière a

été marquée par leur passage au « Français ».
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Prix : 80 euros

> Commander cet article

COFFRET 5 DVD - 60 ANS DE FESTIVAL

D'AVIGNON - Arte

Ce coffret comprend :

COUR D'HONNEUR ET CHAMPS DE BATAILLE

- Avignon 1947 - 2007

MEDEE - Avignon 2000

L'ECOLE DES FEMMES - Avignon 2001

LA TRILOGIE DE LA VILLEGIATURE - Avignon

2002

WOYZECK - Avignon 2004

Prix : 47.19 euros

> Commander cet article

COFFRET THÉÂTRE JEAN ANOUILH EN 2

VOLUMES - Gallimard

TOME I : Humulus le muet - L'Hermine - Y' avait

un prisonnier - Le Voyageur sans bagage - La

Sauvage - Le bal des voleurs - Léocadia - Le

rendez-vous de Senlis - Eurydice - Antigone -

L'invitation au château - Épisode de la vie d'un

auteur - Ardèle ou La marguerite - La Répétition

ou L'amour puni - Colombe - La Valse des

toréadors - Cécile ou L'école des pères.

Appendices : Mystère de la Nativité - Autour du

théâtre - Sur le théâtre (1926-1952)

TOME II : L'Alouette - Ornifle ou Le courant d'air -

Pauvre Bitos ou Le dîner de têtes - L'Hurluberlu

ou Le Réactionnaire amoureux - Becket ou

L'honneur de Dieu - Le songe du critique - La

Grotte - L'Orchestre - Le boulanger, la boulangère

et le petit mitron - Cher Antoine ou L'amour raté -

Les poissons rouges - Ne réveillez pas Madame...

- Tu étais si gentil quand tu étais petit - Le

directeur de l'Opéra - Monsieur Barnett - Le

scénario - Œdipe ou Le roi boiteux. Appendices :

Autour du théâtre [II] - Sur le théâtre (1955-1987)

Prix : 139.96 euros

> Commander cet article
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JEUNESSE

DOUBLE COFFRET LE PETIT THÉÂTRE

D'OMBRES : Le petit poucet + Ali baba et les

40 voleurs - Gallimard Jeunesse

Tout le nécessaire pour jouer ces deux pièces de

théâtre en s'amusant avec les ombres! Installez le

petit théâtre et disposez les figurines et les

décors. Éteignez la lumière, et grâce à la lampe,

vous allez projeter les ombres et ainsi jouer la

pièce devant un public émerveillé!

Prix : 19.90 euros

> Commander cet article

LE THÉÂTRE RACONTÉ AUX JEUNES d'André

Degaine - Nizet

Des Grecs à nos jours, André Degaine raconte
aux jeunes l'histoire du théâtre en dessins...

Prix : 25.36 euros

> Commander cet article

365 PHRASES POUR S'AMUSER A BIEN

AR-TI-CU-LER DE de Laurent Gaulet - First

Éditions

Après le succès des petits livres "Kiki" (+ de 600

000 exemplaires vendus), retrouvez Kiki la cocotte

et ses potes tous les jours de l'année ! Chaque

jour,

répétez une phrase sans que votre langue ne

fourche ; exercez votre diction et amusez-vous en

famille ou entre amis.

Prix : 9.95 euros

> Commander cet article

NOUVEAUTÉ
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LA CONFESSION de Claude Mercadié -

Éditions l'Oeil du Prince

Un prêtre vieillissant dans une cure de village,

entre une bonne dévouée et une population qui

se déchristianise, reçoit une étrange visite :

l’individu qui l’interpelle lui fait revivre un passé

dont sa hiérarchie lui avait imposé l’oubli. Qui

est-il ? Pourquoi ce message qui ranime au soir

de sa vie le déchirement d’un pasteur, le combat

condamné de sa liberté contre l’obéissance, de sa

réflexion

contre le dogme, de sa foi face au

questionnement?

L’homme d’Eglise a-t-il le droit de douter de son

Eglise, l’individu de remettre en question les

impératifs de son engagement?

> Commander cet article

LA COMPLAINTE DE L'OBESE de Mireille Ko -

Éditions Librairie Théâtrale

Un(e) Obèse est accusé(e) devant un tribunal «

d’être, par son obésité tenace et obsédante… une

vivante provocation face à la campagne de

prévention menée contre ce fléau par les pouvoirs

publics et les médias ». Il (elle) dépose pour se

défendre une « complainte », afin d’attirer

l’attention des juges sur le triste sort qui lui est

fait. Le procès se déroule de façon chaotique et

grotesque, sans cesse interrompu par des

personnages cocasses qui font irruption dans le

prétoire, et par les rencontres saugrenues que fait

l’Obèse avant chaque reprise des débats à

l’extérieur du tribunal. Quel peut être le verdict

prononcé par le juge dans une telle atmosphère ?

Vous le saurez en lisant ou en regardant cette

pièce à l’humour grinçant.

> Commander cet article

ACTUALITE

Calendrier des rencontres à la Librairie Théâtrale :

- Jeudi 13 décembre à 19h : Ambre Kuropatwa pour Entre 2 étages (Editions Art et Comédie)

- Lundi 17 décembre à 17h30 : Soirée sur le thème du trac avec Eliane Arav, auteure de l'ouvrage

C'est Noël sur Librairie-theatrale.com ! http://3nd.r.mailjet.com/SYV.html

5 sur 6 06/12/2012 15:35



COMMANDER LE CATALOGUE 2012

Leur trac au théâtre - 100 acteurs témoignent (Editions Payot et Rivages)

N’hésitez pas à visiter régulièrement notre site Internet, les nouveautés sont en ligne dès leur parution.

Vous pouvez également nous suivre sur FACEBOOK en cliquant sur ce lien : http://fr-fr.facebook.com

/pages/Librairie-Th%C3%A9%C3%A2trale/190729054321074?sk=photos_stream

Pour être livré rapidement, rien de plus simple : quelques clics sur www.librairie-theatrale.com ou

www.artcomedie.com et votre commande est expédiée dès le lendemain !

Le catalogue 2012 fusionne les 3 collections

(Librairie Théâtrale, L’Oeil du Prince et

Art&Comédie).

A travers plus de 500 pages, il présente les

résumés de 1 500 pièces avec un classement par

durée, nombre de personnages, titres et auteurs.

Des ouvrages Techniques, des DVD et CD audio

ainsi qu’une sélection de titres les plus vendus à

la Librairie Théâtrale, complètent l'ensemble.

Près de 140 pièces pour enfants et

adolescents.

Vous souhaitez nous soumettre une idée de partenariat ? Vous pouvez nous écrire à contact@librairie-

theatrale.com

 

Mailjet.com
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